CARMA
Des méthodes d’apprentissage non-formelles pour contribuer à la réduction du
décrochage scolaire

LE CONTEXTE
Pistes-Solidaires, est une association d’éducation populaire basée à Pau qui intervient sur le
territoire de Pau et des Pays de l’Adour. Elle met en œuvre de nombreux projets européens
dans les champs socioculturels, socioéducatifs et de la jeunesse.
Dotée d’une grande expertise dans la gestion de projets soutenus par des programmes
communautaires, l’association s’attache à faire du lien entre des opportunités identifiées au
niveau européen qui peuvent bénéficier au niveau local.
Le projet CARMA, soutenu dans le cadre du programme Erasmus+ (Action clé 3) en est un
exemple sur le sujet de la réduction du décrochage scolaire.
C’est une organisation italienne, CESIE, basée à Palerme qui est à l’origine du projet et qui a
développé de nombreux projets dans le champ de l’approche maïeutique réciproque, inspirée
par le sociologue Danilo Dolci. Cette méthode se base sur l’idée que chacun a la capacité de
découvrir et de s’exprimer librement à travers une réflexion basée sur l’expérience et la
découverte personnelle, notamment via le groupe. Le projet CARMA prendra cette méthode
comme point de départ, qui viendra ensuite s’enrichir grâce aux contributions des différents
partenaires.
POURQUOI LE DECROCHAGE SCOLAIRE ?
En France, le décrochage scolaire est devenu une des priorités du gouvernement avec un
objectif clair : réduire de moitié le nombre de jeunes sans qualification d’ici à 2017.
Le chiffre à retenir : 230 000 €. C’est ce que coûte un décrocheur scolaire à la société.
L’Union Européenne accorde également une grande importance à ce sujet est s’est fixée pour
objectif de réduire à moins de 10% le taux de décrocheurs scolaires en Europe d’ici 2020.
La tendance actuelle est la réduction de ce taux en dans la plupart des pays européens, alors
que la France reste avec un chiffre stable.
LES CIBLES
• Les collégiens de 11 à 15 ans
• Les professeurs de l’enseignement secondaire
DUREE DU PROJET
• 30 mois
• Début : janvier 2016
• Fin : juin 2018
LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET
Pistes-Solidaires développera le projet localement en s’appuyant sur des professeurs de
collèges qui expérimenteront de nouvelles méthodes d’enseignement issues de l’éducation
non-formelle pour tenter de réduire le risque de décrochage scolaire chez les 11-15 ans.
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4 professeurs volontaires pourront prendre part au projet et participer ainsi à
l’expérimentation développée dans l’ensemble des pays partenaires.
Les participants prendront part à une formation à de nouvelles méthodes d’animation à
Palerme (Italie) du 2 au 8 octobre 2016. Ce temps sera l’occasion de rencontrer des
professeurs venus de tous les pays partenaires et d’échanger sur les méthodes
d’enseignement, les réalités locales (…) dans chacun des pays ;
Viendra ensuite une expérimentation des nouvelles méthodes travaillées dans le cadre du
projet dans chacun des établissements partenaires
LES RESULTATS ATTENDUS
Le projet CARMA sera sans aucun doute un projet bénéfique pour les établissements
scolaires et pour les élèves.
Les résultats attendus dans le cadre du projet sont multiples :
• le développement de la motivation et de la participation des élèves en offrant une méthode
d’apprentissage innovante et alternative ;
• le soutien à l’intégration de nouvelles méthodes au sein des établissements scolaires afin
de permettre un apprentissage plus collaboratif ;
• l’accompagnement du développement de nouvelles compétences pour les professeurs du
secondaire en délivrant des formations sur l’animation de nouvelles méthodes ;
• l’apport de différentes recommandations pour réduire le décrochage scolaire auprès de
décideurs dans le champ de l’éducation aux niveaux local, national et européen.
LES PARTENAIRES
• Centro studi e iniziative europeo (CESIE), Italie
• Université de Murcia, Espagne
• Asist Ogretim Kurumlari A.S., Turquie
• Université de Louvain, Belgique
• InovaMais, Portugal
• Verein Multikulturell, Autriche
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LE PROJET OU OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS ?
Mathieu Decq : mathieu@pistes-solidaires.fr
Magali Lansalot : magali@pistes-solidaires.fr
09.81.09.69.83
www.pistes-solidaires.fr
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